CONTROVERSE AVEG POISSON.
des experiences particulieres,on reconnaitra imme'diateirieiit que chacune d'elles N° XXXIV (I) devient nulle pour un certain angle dependant du rapport des vitesses de la lumiere dans les deux milieux. II s'ensuivrait done que 1'onde re'fle'chie, soit a la premiere, soit a la seconds surface du verre, contiendrait toujours un ou deux cercles obscurs, c'est-a-dire qu'il y aurait toujours, tout autour de la normale a ces surfaces, une ou deux directions dans lesquelles on cesserait de voir le corps lumineux par reflexion ^; circonstance qui n'a pas lieu dans le cas de la lumiere ordinaire, qui n'est polarised dans aucun sens. Malgr^ cette difference essentielle entre les rdsultats de 1*analyse et de robservation, il ne faut pas encore se hater d'abandonner entierement la throne des ondu-lations, car cette difference peut tenir a r&tat des deux milieux pres de lenr surface de contact, auquel je n'ai pas eu <5gard dans les calculs clont j'expose les re'sultats. En effet, il est naturel de penser que I'e'ther, impalement con-dens^ dans ces deux milieux, ne change pas brusquement de densitd en passanl de 1'un a 1'autre, et qu'au contraire il y a des deux cote's de leur surface de separation une couche d'une tres-petite dpaisseur, dans laquelle sa densite , varie graduellement; on peut done admettre qu'il existe, en quelque sorte, une lame mince interposee entre les deux milieux : or cette lame, dont je n'ai pas tenu compte, doit influer sur la quantity de lumiere reile'chie; peut-eHrc, en y ayant ^gard, pourra-t-on accorder 1'experience et la tlnSorie; et c'est ce que je me propose d'examiner dans un autre Mdmoire. Je ferai encore remar-quer que les formules d'intensite, si elles •s'e'cartent de 1'observation sur le point que je v.iens d'indiquer, satisfont d'un autre c6te a des faits g($ne'raux que 1'experience a fait connaitre. Ainsi, d'apres ces formules, 1'intensite de la lumiere refiedaie sous de tres-petites inclinaisons est a tres-peu pros egak1 a 1'intensite de la lumiere incidente; de maniere que le corps lumineux doil 4lre vu avec le me'me dclat par la lumiere directe et par la lumiere refle'chie presque parallelement a la surface r^fringente, ce qui est effectivement vrai. En vertu des monies formules, si la lumiere traverse un milieu a faces paral-leles, la proportion de lumiere r£fl£chie sera la m4me a la premiere et a la seconde surface, malgre' le changement de Tangle d'incidence qui a lieu en
(1) Cette disparition correspondrait h 1'an-       est, suivant M. Drowsier, celui de la pola-gle pour lequel le rayon r^fl^chi serait per-       risation eomplete. pendiciilaire au rayon rdfract^, angle qui

